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Bourhim Hocine

Le représentant du mi-
nistère public près le
tribunal de la cité Dja-

mel El Dine, a requis une peine
de 05 ans de prison ferme à l’en-
contre de 4 individus, âgés entre
26 ans et 32 ans, pour les chefs
d’inculpation d’association de
malfaiteurs et vol avec effraction.
Les mis en cause sont les auteurs
du cambriolage d’une habitation
appartenant à un commerçant
âgé de 45 ans. Ils ont volé de
cette maison, une importante
somme d’argent et des bijoux en
or d’une valeur totale de 500 mil-
lions de cts. La genèse de cette
affaire remonte à la semaine der-

nière, lorsqu'un commerçant ré-
sidant à Hai Belgaïd a déposé
une plainte auprès des services
de sécurité territorialement
compétents pour le cambriolage
de sa maison. La victime a dé-
claré dans sa déposition que les
mis en cause se sont introduit
dans la maison dans l’absence de
toute la famille partis chez les
grands parents pour le Ftour.
Selon la victime, les cambrio-
leurs ont réussi à subtiliser la
somme de 240 millions de cts,
3.000 euros, ainsi que des bijoux
en or appartenant à sa femme
d’une valeur de 100 millions de
cts. L’enquête ouverte par lesdits
services de sécurité, a permis
d’identifier l’un des mis en cause

et chef de la bande, un repris de
justice connu des services de po-
lice. Ce dernier avoué les faits,
révélant par la suite les identités
de ses complices. Les quatre mis
en cause ont été placé sous man-
dat de dépôt par ordre du procu-
reur de la République, avant leur
comparution. Lors du procès les
accusées ont tenté de nier les
faits retenus contre eux, prétex-
tant qu’ils ne se connaissaient
pas, toutefois, la cour était en
possession  du registre des appels
téléphonique des mis en cause
qui se sont contactés à maintes
reprises avant les faits.

La partie civile a demandé des
réparations à hauteur de 500
millions de cts.   

Hai Belgaid

500 millions cambriolés dans une habitation  Ain Turck
Démantèlement d’un réseau

de narcotrafiquants et saisi de
kif et psychotropes

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de
drogue et de psychotropes, les éléments de la

police relevant de la sûreté de Daira d’Ain turck, ont
mis terme aux agissements d’une bande de de mal-
faiteurs composée de 5 individus âgés entre 22 et 40
ans. Dans le cadre de cette affaire, 100 comprimées
psychotropes et 36,3 grammes de kif traité ainsi
que des armes blanches, ont été saisis selon un
communiqué de la cellule de communication de
la sureté de wilaya d’Oran. Cette affaire été éluci-
dée suite à des informations faisant état de la pré-
sence d’un membre d’une bande de
narcotrafiquants qui écoulait de la drogue au mi-
lieu des jeunes et qu’il avait pris son domicile
comme lieu de stockage de la marchandise prohi-
bée. Après investigations, une souricière lui a été
tendu, et le mis en cause tomba dans le piège et fut
arrêté. Apres obtention d'un mandat de perquisi-
tion auprès du procureur de la République près le
tribunal d’Ain El Turck, le domicile du mis en cause
a été fouillé. La quantité de100 comprimés psycho-
tropes (38 comprimés de marque rivotryl et 62 Bre-
gabline) et 26 barres de kif destinées à la vente  y a
été découverte et récupérer, ainsi que des armes
blanches de différents types et calibres, un fusil har-
pon et une somme d’argent estimé à 51800 DA qui
représenterait le revenu de la vente des drogues. Les
autres membres de la bande qui ont tenté de fuir les
policiers ont été arrêtés à leur tour. Les mis en cause
ont été présentés devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Ain El Turck qui a ordonné
leur placement en détention provisoire.

MDN
Découverte d'une
cache d'arme et de 
munitions à Bouira

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de ratissage menée

dans la localité de El-Thaalba, commune de Lakhda-
ria, wilaya de Bouira en 1ère Région Militaire, un dé-
tachement de l'Armée Nationale Populaire a
découvert, le 4 mai 2020, une cache (01) d'armes et
de munitions, contenant quatre (04) pistolets mitrail-
leurs, quatre (04) chargeurs de munitions, ainsi que
(55) bombes de confection artisanale et (20) kilo-
grammes de TNT", a indiqué mardi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).

Bourhim Hocine

Le juge près le tribunal de la
cité Djamel Eddine a pro-

cédé hier à l’ouverture des procé-
dures de poursuite  judiciaires  à
l’encontre d’un officier de douane
dans une affaire de possession de
produits prohibés, fausse déclara-
tion de voyageurs et abus de fonc-
tion. Le mis en cause répondant
aux initiales de B.D.A, a été arrêté
au niveau du port de voyageurs
d’Oran, alors qu’il rentrait d’Es-
pagne, après avoir passé quelques
dans la ville d’Alicante. Le Doua-
nier, était en possession d’une
quantité importante de téléphones
sortables et des caméras, apparte-
nant à des commerçants informels
ceux que l’on appelle « les com-
merçants du cabas ». Ces derniers
l’auraient chargé de transporter
leur marchandise. La genèse de

cette affaire remonte à quelques
mois lorsque le douanier en congé,
s’est rendu avec sa famille à Ali-
cante (Espagne), pour faire des
analyses médicales à son fils.
Avant son retour, le douanier a
rencontré 4 commerçants qui l’ont
chargé  de transporter des télé-
phones portables et caméras nu-
mérique à Oran, tout en lui
remettant les documents permettant
de transporter cette marchandise.
Toutefois, une fois arrivé au port
d’Oran, le mis en cause a été arrêté
par les services de sécurité, pour non
déclaration de la marchandise trans-
portée avec lui. Les procédures judi-
ciaires ont été établies à son encontre
avant sa présentation devant la jus-
tice. Lors du réquisitoire, le mis en
cause a précisé à la cour que les
douaniers au port ne lui ont pas
permis de présenter les docu-
ments relatifs à la marchandise et

qu’il n’a même pas signé son ATP
de passage au port ce qui veut dire
qu’il n’est pas considéré comme
étant encore entrée sur le territoire
nationale. A une question du pro-
cureur de la République sur les rai-
sons qui l’ont poussé à accepter de
prendre cette marchandise avec
lui, le douanier a répondu qu’il
était en possession des documents
nécessaires, et que les quatre com-
merçants, ne pouvaient pas enter
en Algérie suite et à  l’annulation
des vols à cause de la pandémie du
Coronavirus. Le représentant légal
des services de douanes a de-
mandé des indemnités équiva-
lentes à la marchandise saisie, alors
que le procureur de la République
a  demandé de lui infligée 2 ans de
prison ferme et la saisie de sa mar-
chandise. Le verdict dans cette af-
faire sera prononcé au courant de
la semaine prochaine 

Port d’Oran
Un officier à la douane risque 2 ans 

de prison pour contrebande

Quatorze (14) personnes
sont décédées et 667 au-

tres ont été blessées dans 564 ac-
cidents de la circulation
survenus entre le 26 avril et le 2

mai à travers le territoire natio-
nal, a indiqué mardi un bilan de
la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wi-
laya de Biskra où trois personnes

sont décédées et 14 autres ont été
blessées, prises en charge et éva-
cuées vers les structures hospita-
lières suite à 10 accidents de la
route, a précisé la même source

Accidents de la route
14 morts et 667 blessés en une semaine
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Exécutif de l’APC d’Oran

Vers la relance de la régie de l’hygiène
et de l’assainissement communale

Chahmi B.

La commune
d’Oran

compte re-
lancer la régie de l’hy-

giène et de
l’assainissement, pour peu

qu’elle puisse récupérer il
y a quelques années de

cela sur ordre d’un ex
wali, c’est ce qui ressort de

la réunion des membres
de l’exécutif de l’APC

d’Oran tenue le lundi, au
cabinet du maire. « Il faut
que nous récupérions nos

camions pour recréer
cette régie relevant de la
division d’hygiène et as-
sainissement qui a été la
fierté des oranais durant

plusieurs années. », a sou-
tenu le président de l’as-
semblée populaire de la

commune d’Oran,
M.Boukhatem  Noured-

dine.  

Selon nos sources 10 ca-
mions appartenant à la com-
mune d’Oran ont été mis à la
disposition de l’EPIC Oran
Propreté, sur ordre de la wi-
laya il y a quelques années de
cela. Le hic est que la com-

mune d’Oran a remis ses ca-
mions à l’EPIC et la paye pour
le prélèvement des ordures
ménagères dans quatre sec-
teurs urbains, El Menzeh ex
Canastel, El Akid Lotfi, Es
Seddikia  et El Othmania. «
Constat a été fait dans ces sec-
teurs de la défaillance de
l’EPIC Oran propreté » a dé-
claré le maire, d’où son cour-
roux et celui des élus qui
approuvent la récupération des
camions de la commune et la
relance de la collecte des or-
dures en régie par la division de
l’hygiène et de l’assainissement.
« On perd un argent fou avec
les EPIC alors que nous avons
un potentiel important pour
faire leur travail.», a martelé le
maire. De leur côté des élus af-
firment, « la défaillance de
l’EPIC Oran propreté à tra-
vers las quatre secteurs où elle
assure le prélèvent des or-
dures est encaissée par les élus
qui sont au quotidien face à la
colère des citoyens lorsque les
bacs à ordures débordent et
lorsque les points noirs et dé-
charges sauvages se consti-
tuent à tout coin de rue. ».
Nos interlocuteurs affirment
« qu’il est question que l’EPIC
assurent trois à quatre rota-
tion par jour pour le prélève-
ment des déchets ménagers

mais que dans la majorité du
temps se sont tout juste deux
rotations qui sont assurées. ».
le retour au prélèvement des
ordures ménagères en régie,
serait la solution selon les élus
qui affirment que « la DHA
dispose de 40 camions de pré-
lèvement des ordures qui pal-
lient à la défaillance de l’EPIC
Oran Propreté, avec les 10 ca-
mions remis neufs à cette en-
treprise, et grâce aussi à l’aide
des sous-traitants privés,
Oran sera propres avec sa
régie. ».

1442 poursuites judiciaires pour violation
du confinement

87 véhicules et 54 motos
mise en fourrière en 10 jours

Fetati Loubna  

Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont enre-
gistré plusieurs infractions liées au non-respect des

règles de confinement partiel instauré par les hautes auto-
rités du pays pour lutter contre la propagation du Corona-
virus, durant les 10 premiers jours du mois de Ramadan.
Selon un communiqué émis par la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya d’Oran, « Les services de police
ont arrêté 1442 personnes qui ont violé les mesures de
confinement sans aucune raison évidentes. Des mesures ju-
diciaires ont été appliquées à leurs encontre.».  Par ailleurs,
pour la même infraction 87 véhicules ont été mis en four-
rière en plus de 54 motocycles. Rappelons que le premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait émis une instruction à
l’adresse des walis et des structures concernées dans la-
quelle il rappelle « la nécessité d’assurer une stricte appli-
cation des règles liées au respect des mesures prises dans
le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de
coronavirus (covid-19) ». Selon le communiqué : « Le non-
respect de la mesure de confinement à domicile entraîne
les sanctions pénales prévues par la loi, soit des amendes
allant de 3.000 DA à 6.000 DA à l’encontre des réfractaires
qui encourent, en outre, une peine d’emprisonnement de
trois (3) jours au plus. ». Les walis sont tenus de faire ap-
pliquer, au titre des sanctions administratives, la mesure
de mise en fourrière des véhicules automobiles ou des mo-
tocycles utilisés par les personnes ayant contrevenu aux rè-
gles régissant le confinement à domicile, indique
l’instruction du premier ministre. Il est toutefois difficile
pour les citoyens de se conformer au confinement de 17h0
à 7h00 en ces jours de Ramadan, les algériens étant habi-
tués à sortir le soir durant ce mois. Signalons que les ser-
vices de sécurité font preuve de souplesse avec les citoyens
qui ne sortent pas de leur quartier.

Malaise des petites bourses
La sardine à 600 D.A, 

le poisson blanc hors de portée  
F.B   

Pas moyen pour les petites
bourses de manger du

poisson frais durant ce rama-
dan, même la sardine est inac-
cessible. Hier, les vendeurs de
poissons de Hai El Nour, ont af-
fiché la sardine à 600 D.A le kg.
« j’ai pensé à un plat de sardine
au four aujourd’hui pour ma fa-
milles question de manger du
poisson mais là je ne peux me le
permettre », se désole un dame

qui a fait le tour des vendeurs de
poissons aux quatre coins de la
place commerciale de Hai El
Salem. « Ils se sont donné le
mot pour afficher les mêmes
prix », lui lancera sa voisine.
Hier, ces marchands expo-
saient une variété de poissons
dont le moins chèr est la sar-
dine. Pour les autres types de
poisson, les prix variaient entre
1200 pour la dorade royale et
2500 pour l’espadon. En fait les
prix affichés par ces commer-

çants informels ne diffèrent pas
de ceux affichés par les locaux
de poissonniers qui ont
l’avantage de vous remettre
un poisson lavé. Hier le mer-
lan a été cédé à 1900 D.A, le
calamar à 2400 D.A, la sole à
2500 D.A, la crevette
moyenne à 1800 D.A et la
royale à 3800 D.A et le sau-
mon à 3600 D.A. des prix qui
donne le tournis et qui font
que la population ne peut que
se passer des omégas 3.
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Les actions de solidarité
de différentes entre-

prises et acteurs éco-
nomiques se poursuivent pour

contribuer à l'effort national de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus en

Algérie.
C’est dans ce cadre que la So-

ciété biopharmaceutique Astra-
Zeneca a "initié une coopération

appuyée avec le ministère de la
santé de la population et de la
réforme hospitalière", a-t-elle

indiqué mardi dans un commu-
niqué, soulignant qu’il "est de

son devoir de soutenir les efforts
de l'Etat pour prévenir la propa-

gation de la maladie et assurer
la sécurité du pays".

Cette coopération vise à soutenir
le ministère de la Santé en fournis-
sant les masques nécessaires à la pro-
tection des médecins lors du
diagnostic et du traitement des pa-
tients.

Astra-Zeneca contribue également
à la formation médicale des médecins
sur le COVID-19, car ils sont en pre-
mière ligne de défense contre le virus,

a-t-elle souligné. Des conférences
virtuelles en ligne pour le compte de
4.600 médecins ont été, dans le
même cadre, organisées par Astra-
Zeneca afin d’informer des derniers
protocoles de traitement de la mala-
die et partager les expériences  des
autres pays face à la pandémie, en
plus de fournir des moyens illustra-
tifs de sensibilisation sur la façon de
prévenir le risque du virus, selon la
même source.

Par ailleurs, le Groupe Johnson &
Johnson, à travers sa division phar-
maceutique Janssen Algérie, a an-
noncé dans un communiqué avoir
alloué un don versé sur le compte of-
ficiel dédié à la solidarité et lutte
contre le Coronavirus (Covid-19).

"Le Groupe se tient aux côtés des
autorités, non seulement pour diffu-
ser les bonnes pratiques prônées par
le ministère de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière,
mais également pour se joindre à l’ef-
fort national de solidarité", a-t-il in-
diqué. Le Groupe a annoncé qu'il a
développé, en partenariat avec la So-
ciété algérienne de cardiologie, une
plateforme qui permet aux patients
souffrant de maladies rares et
d'HTAP (hypertension artérielle pul-
monaire) de manière à leur éviter le

déplacement à l'hôpital, cette catégo-
rie de patients étant considérée "par-
ticulièrement à risque face au
Covid-19.

Dans le même contexte de solida-
rité, la Société GMS (concessionnaire
Mercedes-Benz en Algérie), a an-
noncé qu'elle mettait "tous ses ateliers
et services après-vente au service de
la nation, en mobilisant et mettant à
la disposition de toutes institutions
engagées dans la gestion de cette crise
sanitaire, son personnel et ses
moyens techniques".

Cette opération, explique GMS
dans un communiqué, concerne, les
ambulances médicalisées et sanitaires
de Marque Mercedes-Benz, type
Sprinter et classe G de la production
nationale, et est dédiée à tous les ac-
teurs de la sécurité (ministère de l’in-
térieur, DGSN, MDN, Gendarmerie
Nationale) et de la santé (ministère
de la santé, SAMU, protection civile)
ainsi que les institutions Gouverne-
mentales. "Dans le cadre de cette ini-
tiative, la main d’œuvre de réparation,
diagnostique et scanner seront pris
en charge "à titre gracieux" avec un
droit de passage prioritaire sans RDV
des véhicules au niveau de tous les
sites (Alger – Oran – Annaba)", pré-
cise l'entreprise.

Coronavirus 

Poursuite des actions 
de solidarité en Algérie

Cent-quatre-vingt-dix nou-
veaux cas confirmés au co-

ronavirus (Covid-19) et cinq (5)
décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, por-

tant le nombre des cas confirmés à
4838 et celui des décès à 470,

a indiqué mardi à Alger le
porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la

pandémie du Coronavirus, Dja-
mel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de
la situation pandémique du Covid-
19.

Coronavirus 
190 nouveaux cas confirmés 

et 5 nouveaux décès en Algérie

Ain Témouchent
L'unité principale de la

protection civile désinfecte
les établissements de santé

et édifices publics
Boualem. Belhadri

Avant-hier, pendant la période
du confinement partiel allant

de 19 à 07 heures du matin, l'unité
principale de la protection civile
d'Ain Temouchent, a entamé une
vaste opération de désinfection
ayant touché les quartiers Moham-
med Boudiaf, Berrouaine, les Cas-
tors, Desan, la résidence Mouas, cité
communale, Hay Moulay Musta-
pha, Hay 50 logements et la cité des
312. Quand on fait une estimation,
cela peut se traduire par un cumul
de près de 30 km. ça a duré jusqu'à
une heure tardive de la nuit. L'ur-
gence médico-chirurgicale, d'Ain
Temouchent, ses abords et les édi-
fices publics avoisinant ont fait l'ob-
jet d'une grande lessive. Tous les
moyens potentiels de l'unité princi-
pale ont participé à cette opération
d'envergure de désinfection. Le gros
a été consacré aux établissements qui
reçoivent beaucoup de gens par jour,
à l'instar des structures sanitaires et
des administrations se trouvant dans
ces quartiers et cités. 

Des médications à
distance dispensées

par les spécialistes de
l'EPSP d'El Amria

Boualem. Belhadri

L'établissement public de santé
de proximité d'El Amria (32

km au nord d'Ain Temouchent),
lance des auscultations médicales, à
distance via Internet et les réseaux so-
ciaux à l'endroit des personnes néces-
sitant des médications
psychologiques devant les aider à sur-
passer le stress et les angoisses cumu-
lées durant la période du confinement
partiel. Selon un employé de l'EPSP
d'El Amria, les intéressés peuvent se
confier aux médecins spécialistes, à
distance via le site de l'hôpital et les
lignes téléphoniques mises à cet effet,
jour et nuit. 
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Abderrahmane Benbouzid à partir de Chlef

Élargissement de la prime de risque attribuée 
au personnel soignant de la santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé, mardi à partir de
Chlef, un élargissement de la prime de risque excep-

tionnelle décidée par le Président de la République au
profit du personnel soignant de la santé, qui fait face

à l’épidémie du nouveau Coronavirus, à d’autres caté-
gories.

"La prime de risque exceptionnelle décidée par le
Président de la République au profit du personnel soi-
gnant de la santé sera élargie à d’autres catégories du
même secteur, à l’instar des sages femmes, les psycho-
logues, les agents de la santé publique, les laborantins

et les biologistes", a indiqué le ministre dans une dé-
claration, en marge, d’une visite du laboratoire des

analyses de tests de dépistage de Covid-19, à l’univer-
sité de Chlef.

Rassurant tous les employés de la santé exposés à un
risque de contamination par le virus, M. Benbouzid a
affirmé que la dite prime "est destinée à toutes les per-
sonnes mobilisées aux premiers rangs de la luttecontre
le Covid-19". "Il serait insensé que cette prime profite à
quelqu’un qui n’a rien fait en cette conjoncture", a-t-il

estimé, par ailleurs, signalant que l’élaboration des "listes
des bénéficiaires a été confiée au directeur de l’établisse-
ment hospitalier".

Sur place, un exposé a été présenté au ministre sur les
insuffisances accusées par ce laboratoire des analyses de
tests de dépistage de Covid-19, entré en service derniè-
rement. Après avoir loué les efforts fournis par le staff
médical en charge, il s’est engagé à couvrir la demande
en équipements, exprimée au niveau de ce laboratoire.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, est arrivé dans la matinée à Chlef, au
titre d’une visite d’inspection des structures de son sec-
teur, tout en s’enquérant de la situation épidémiologique
dans la wilaya.

Il s’est d’abord rendu au centre de référence de prise
en charge des malades de Covid-19, où il a insisté sur
l’impératif pour tout les établissements hospitaliers, de
"respecter les instructions et orientations du ministère
de tutelle et du comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus , en dépit du recul
constaté dans les cas d’atteintes par le virus, dans la ré-
gion", a-t-il souligné.

"Ces visites de terrain s’inscrivent dans le cadre de la
solidarité gouvernementale et du suivi de la situation

épidémiologique, à travers de nombreuses wilayas, pa-
rallèlement à l’encouragement des staffs médicaux et au-
tres acteurs du secteur de la santé, dans leur lutte contre
le nouveau Coronavirus", a-t-il ajouté.

M.Benbouzid s’est, également, enquis des conditions
de séjour des employés de la santé, soumis au confine-
ment au Centre de regroupement des sélections spor-
tives nationales de la cité olympique. Sur place, il a
donné des instructions en vue de soumettre ces em-
ployés à des tests de Covid-19,avec la démobilisation
d’un nombre d’entre eux, au vue du recul du nombre de
cas d’atteintes par le Covid-19, au centre de référence des
"Sœurs Bedj", à quatre (4) seulement, est-il signalé.

Inspectant le chantier du projet du Centre anti cancer
(CAC), dont les travaux enregistrent un retard de plus
d’une dizaine d’années, le ministre a instruit de la néces-
sité d’"accélération du rythme des travaux", en vue, a-t-
il dit "de la livraison de certains des services de la
structure et leur entrée en exploitation, avant la fin de
l’année, tout en œuvrant au parachèvement du projet,,
dans les plus brefs délais", a-t-il recommandé.

M.Benbouzid a clos sa visite, dans la wilaya, par la
tenue d’une réunion de travail avec les cadres de son sec-
teur, au siège de la wilaya.

Le ministre délégué chargé de l'industrie pharma-
ceutique, Dr. Lotfi Benbahmed a indiqué que le

recours aux "masques alternatifs" en tissu contribuera à
assurer leur disponibilité au profit de tous les citoyens.

Depuis le début de la propagation du nouveau Coro-
navirus, de nombreux pays du monde frappés par cette
pandémie se sont lancés dans la fabrication des
"masques alternatifs" en tissu homologué lavables et ré-
utilisables, a déclaré le ministre délégué à l’APS.

Dès l'arrivée de la pandémie en Algérie, le ministère
de la Formation et de l'Enseignement professionnels et
celui de l'Industrie et des Mines ont commencé à pro-
duire ce type de masque, en sus de certains pharmaciens
d’officines et artisans qui ont œuvré à fournir ce moyen
de protection contre la propagation du Covid-19, dans
le but de l'accessibiliser à tous les Algériens, a-t-il ajouté.

L'avantage des "masques alternatifs", explique-t-il, ré-
side dans le fait qu'ils sont "faciles à fabriquer, lavables,
réutilisables et à la portée de tous", outre leur utilité pen-
dant la saison du froid contre la grippe saisonnière".

Pour le ministre délégué, amener la société à porter
ce nouveau type de masque pour prévenir contre le Co-
ronavirus introduirait cette pratique "dans la culture et
les habitudes de la société".

Concernant les masques médicaux, Dr Benbahmed a
assuré que les stocks au niveau de la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) s'élevaient actuellement à 20 mil-
lions de masques, faisant état de la réception prochaine
de 10 millions masques supplémentaires en provenance
de la République populaire de Chine.

Ces masques importés et ceux produits par quatre
opérateurs locaux sont destinés essentiellement au per-

sonnel de la santé publique, a-t-il soutenu.
Le ministre a estime en outre qu'en moyenne 3 à 4

masques médicaux étaient utilisés au quotidien, et leur
distribution aux citoyens exige la garantie de plus de 100
millions masques par jour, ce qui est impossible à l'heure
actuelle, d'où le recours au nouveau type de masques.

Pour sa part, le président du Syndicat national algé-
rien des pharmacies d'officines (SNAPO), Dr Messaoud
Belambri a souligné que les pharmaciens avaient  reçu
un premier lot de la Pharmacie centrale des hôpitaux,
soit 140 000 bavettes en attendant la réception de 300
000 autres dans les quelques prochains jours.

Cette quantité demeure "insuffisante" pour un total
de 11 pharmacies à travers le territoire national, a-t-il
regretté. Le responsable syndical a ajouté que des phar-
maciens dans les wilayas de Bejaia, Tipasa, Saida et Jijel
se sont mis à la confection de masques médicaux pour
assurer leur disponibilité au citoyen à des prix raisonna-
bles, affirmant que l'élargissement de leur production
aux ministères de la Formation et de l'Industrie et cer-
tains artisans favorisera leur disponibilité pour les ci-
toyens. Pour sa part, le président de l 'Association
Recherches, informations et formations subaquatiques
"Recif ", Hamid Belkacem a souligné que son Associa-
tion avait assuré la distribution de 200 masques de plon-
gée utilisés dans la respiration artificielle en faveur des
cas souffrant de détresse respiratoire aiguë au niveau des
services de réanimation, suite à leur contamination par
le nouveau coronavirus.

Près de 20 wilayas ont bénéficié de ces masques, a-t-
il indiqué, ajoutant que leur utilisation avait démontré
son efficacité dans les pays européens où le virus s’est

propagé. Pour sa part, Dr Amine Naili, anesthésiste et
réanimateur à l’établissement spécialisé de Cherchell
(wilaya de Tipasa), l'un des médecins qui ont utilisé ce
genre de masques, a dit que ce type de masque était
converti et utilisé en tant que respirateur artificiel,
lorsque le malade atteint de covid-19 souffre de détresse
respiratoire aigüe. Les spécialistes en anesthésie et en
réanimation recourent à deux méthodes dans les cas de
détresse respiratoire aigüe chez les malades atteints de
Covid-19. La première méthode consiste en l’intubation
après la mise sous anesthésie du malade mais la plupart
des sujets qui subissent cette méthode décèdent, a expli-
qué le même spécialiste. La deuxième méthode est le re-
cours au masque Easybreath utilisé en natation et
plongée sous-marine, une méthode, a-t-il précisé, "sans
complication, qui permet de laisser le malade éveillé et
qui l'aide beaucoup du point de vue psychologique, à
travers la communication avec le corps médical et para-
médical". De son côté, le chef de service de réanimation,
d’anesthésie et de greffe d’organe et de tissus à l’établis-
sement hospitalier de Blida, le Dr Fahed Chater, a fait
savoir que "l’utilisation de ce genre de masque (destiné
essentiellement à la natation et à la plongée sous-ma-
rine) pour les malades atteints de Covid-19, notamment
les cas souffrant de détresse respiratoire a sauvé la vie à
75 patients qui ont quitté l’hôpital après guérison sans
recourir à l’intubation".

Le service "Covid 19" a été étendu à celui de la chi-
rurgie oto-rhino-laryngologie  (ORL) et prend en charge
les malades atteints de ce virus hospitalisés au niveau de
l'EHU de Blida et nécessitant des soins de réanimation
et d’anesthésie.

Dr. Lotfi Benbahmed 
Le recours aux "masques alternatifs" contribue à assurer 

leur disponibilité pour tous les citoyens
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Un travail de sensibi-
lisation des

consommateurs
doit être maintenu, notamment

par les acteurs associatifs afin
d'éviter les comportements de

certains citoyens au niveau des
commerce observés récemment
pouvant contribuer à la propa-
gation du Covid-19, a indiqué

mardi à Alger le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.

A l'occasion d'une rencontre
nationale regroupant le ministre
ainsi que des représentants de la
société civile à travers le pays, M.
Rezig a appelé les responsables
associatifs nationaux, notam-
ment ceux présents au niveau
local, à unir leurs efforts afin de
poursuivre leur travail de sensi-
bilisation auprès des consomma-
teurs afin d'éviter les
comportements observés récem-
ment au niveau des commerces

pouvant contribuer à la propaga-
tion du coronavirus.

"Nous avions pris la décision
de rouvrir certains commerces
car nous étions proches de la fin
de cette crise sanitaire. En re-
vanche, les comportements de
certains consommateurs que
nous avons récemment observés
tendent à allonger la durée de
cette crise sanitaire", a-t-il expli-
qué, soulignant que plus les me-
sures barrières sont appliquées,
moins l'épidémie sera longue.

"Nous avions assoupli les me-
sures de confinement sanitaire
lorsque nous avions constaté des
résultats rassurants en ce qui
concerne la lutte contre la propa-
gation du virus", a rappelé M.
Rezig.

Suite à l'afflux de certains ci-
toyens sur les différents com-
merces, souvent sans prise en
considération des mesures de
distanciation sociale et de port

du masque médical, le ministre a
estimé nécessaire de renforcer le
travail de sensibilisation des ci-
toyens dans le but de limiter la
durée de cette crise sanitaire.

"Les représentants de la so-
ciété civile doivent jouer leur rôle
leader dans la sensibilisation des
consommateurs afin qu'ils appli-
quent les mesures barrières de
lutte contre la propagation du
coronavirus" a-t-il souligné.     

Selon M. Rezig, les associa-
tions doivent jouer plus que ja-
mais leur rôle leader dans la
sensibilisation et le conseil des
citoyens au niveau local en utili-
sant l'ensemble des outils de
communication possibles.

Le but, selon le même respon-
sable, est d'inciter les citoyens à
faire preuve d'esprit de respon-
sabilité et à appliquer les me-
sures de prévention édictées
tout en évitant que les enfants
et les personnes âgées de plus
de soixante ans sortent de leur
domicile sans nécessité. "Nous
considérons cette période
comme étant une période char-
nière dans notre lutte contre ce
virus. Il est donc nécessaire
d'unir les efforts de tous, chacun
selon sa mission et selon sa spé-
cialité", a plaidé le ministre. Par
ailleurs, M. Rezig a fait savoir
que d'autres rencontres seront
organisées avec les représentants
de la société civile à travers les 48
wilayas du pays pour les inciter à
sensibiliser les citoyens au res-
pect des consignes de prévention
sanitaire.

Commerce

Maintenir la sensibilisation des consommateurs
pour freiner la propagation du Covid-19 

Surveillance des activités de com-
merce 

2,6 milliards de dinars
de chiffre d'affaires 

dissimulés lors des trois
premiers mois de 2020

Durant le premier semestre de l'année 2020, mar-
qué par la brutale apparition de la pandémie du co-
ronavirus, le chiffre d'affaires dissimulé dans les
affaires commerciales s'est chiffré à 2,6 milliards de
dinars, selon le directeur général de la régulation et
de l'organisation des marchés au ministère du Com-
merce. 

Intervenant, mardi, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, M.
Sami El Koli signale que lors des trois derniers mois
de cette année et des suites des 407.000 opérations de
contrôle des activités de commerce effectuées à tra-
vers le pays, ont, par ailleurs, été constatées pas moins
de 42.104 infractions, sanctionnées par 33.444 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciaires, et procédé à
4.020 fermetures administratives. 

Durant cet ensemble d'opérations, celui-ci fait,
d'autre part état, de la saisie de marchandises diverses
dont le total de la somme a été évaluée à quelque 2,8
milliards. Parmi ces dernières figurent de grosses
quantités de denrées alimentaires, lesquelles ont été
confiées aux autorités de wilayas pour être distribuées
aux personnes dans le besoin.

Pour tenter de contrer ces types de phénomènes,
le représentant du ministère du Commerce annonce
qu'une réflexion a été engagée autour d'un projet vi-
sant à instaurer des systèmes de facturation à partir
des activités de production, autant, précise-t-il, celles
de produits manufacturés que celles générées par les
activités agricoles, viandes, fruits et légumes, en par-
ticulier.

De l'approvisionnement, en quantité, du marché
en produits alimentaires durant le mois de Rama-
dhan, une période intervenant au moment où l'Algé-
rie est confrontée à la pandémie du Covid 19, M. El
Koli assure qu'il est suffisant pour répondre à tous les
besoins exprimés par les ménages. 

Il indique, à ce propos, que la structure qu'il dirige
s'attache à suivre régulièrement la constitution des
stocks disponibles, particulièrement ceux constitués
de lait en  poudre destiné à être recombiné par les 117
laiteries disséminées à travers le territoire, ainsi que
le lait frais, des aliments dont il note qu'ils subissent
une "certaine tension" en ce mois sacré, marqué par
une "frénésie de consommation".

Parlant à nouveau des activités de contrôle du mar-
ché de produits alimentaires, notamment pour dé-
jouer les activités spéculatives de commerçants
véreux, l'invité annonce la refonte en profondeur du
dispositif de surveillance par la création de labora-
toires spécialisés, pour mieux cerner les activités de
fraude et les réprimer.

Des 7.000 inspecteurs auxquels est confiée la mis-
sion d'assurer le contrôle des activités de plus de 2
millions de commerçants à travers le pays, M. El Koli,
tout en reconnaissant implicitement une insuffisance
à ce niveau, déclare souhaiter leur renforcement,
ajoutant, toutefois, que les efforts à entreprendre pour
solutionner en partie ce problème, vont porter sur
une dotation, à ces derniers, en moyens de déplace-
ment et autres acquis en matériels.    

Plus de 42.000 infractions enregistrées
durant le premier trimestre de 2020  

Plus de 42.000 infractions
commerciales ont été en-

registrées par les services du mi-
nistère du Commerce durant le
premier trimestre de l'année en
cours, a indiqué mardi à Alger,
un responsable au ministère du
Commerce.

"Selon le bilan consolidé des
trois premiers mois de cette
année, les services du ministère
du commerce ont enregistré
42.104 infractions", a précisé le
directeur général de la régulation
et de l'organisation des marchés
au ministère du Commerce,
Sami El Koli lors de son passage
à l’émission, invité de la rédac-

tion, de la chaine III de la Radio
nationale.

Ces infractions ont été décou-
vertes suite aux 407.000 inter-
ventions effectuées par les
services de contrôle à travers le
pays, ayant permis l'élaboration
de 33.444 procès-verbaux de
poursuites judiciaires, ainsi que
4.020 fermetures administratives
pour différentes raisons, détaille
le même responsable.

Quant au chiffre d’affaires dis-
simulé des transactions com-
merciales non facturées, il a
atteint les 2,6 milliards de dinars
durant les trois premiers mois de
2020, selon M. Koli le qualifiant

d’"important".
Il a aussi fait état, de la saisie

de marchandises diverses totali-
sant un montant de 2,8 milliards
de dinars.

Il s’agit de quantités impor-
tantes de denrées alimentaires,
lesquelles ont été confiées aux
autorités de wilayas pour être
distribuées aux personnes dans
le besoin dans les zones d’ombre,
selon ce responsable.

A noter que ces infractions
ont été enregistrées dans un
contexte marqué par une forte
tension sur quelques produits
alimentaires provoquée par la
pandémie de Covid-19.
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Le cours du baril de Brent de la mer du
Nord cotait mardi un peu plus de 30

dollars, une première depuis mi-
avril, alors que les mesures de déconfinement

se précisent, signe encourageant pour la reprise
de la consommation d'or noir durement tou-

chée par la pandémie.

En milieu d'après-midi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet valait 30,08 dollars
à Londres, en hausse de 10,59% par rapport à la clô-
ture de lundi, un niveau plus vu depuis le 15 avril. A
New York, le baril américain de WTI pour juin s'ap-
préciait de son côté de 16,58%, à 23,77 dollars. La
veille, les cours du pétrole avaient fini en hausse pour
la quatrième séance de suite.

Les "mesures de déconfinement aux Etats-Unis et
en Europe" expliquent la bonne santé des cours du pé-
trole mardi, a jugé Craig Erlam, analyste de Oanda.
L'optimisme d'un "retour à la normale" mondial sou-
tient les cours du brut, avait affirmé plus tôt dans la
journée Naeem Aslam, d'Avatrade, prenant en exem-
ple "les anciens foyers de la pandémie, comme l'Italie
et l'Espagne, qui relâchent leurs mesures de confine-
ment" et le Royaume-Uni "dont la voie devrait être
tracée cette semaine".

Avec d'infinies précautions, une quinzaine d'Etats
européens ont en effet entrepris lundi d'alléger les me-
sures de confinement imposées depuis des semaines
à leurs habitants.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Californie, pre-
mier Etat américain à avoir décrété le confinement
pour endiguer le coronavirus, va commencer à assou-
plir certaines mesures à la fin de la semaine, comme
la réouverture de certains commerces, a annoncé
lundi le gouverneur Gavin Newsom.

"Le pire est peut-être passé pour le pétrole", avait
ajouté M. Aslam, notamment grâce aux "réductions

de l'offre, plus ou moins volontaires", et à une "courbe
de la demande qui pourrait s'inverser". "Mais l'idée
que nous allons nous déplacer autant qu'avant est fan-
taisiste, du moins à court terme", avait rappelé Neil
Wilson de Markets.com.

L'équilibre de marché fait aussi l'objet d'efforts im-
portants côté offre.

Depuis vendredi, les membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs prin-

cipaux partenaires, réunis au sein de l'Opep+, doivent
retirer 9,7 millions de barils par jour (mbj) du marché
afin de stabiliser les prix.

Cette mesure exceptionnelle, qui doit être progres-
sivement assouplie à partir de juillet, a pour but de
soulager un marché asphyxié par une offre excéden-
taire et des stockages proches de la saturation avec la
chute de la consommation liée à la pandémie de co-
ronavirus

Le Directeur général de la Société nationale des
Transports ferroviaires (SNTF), Yacine Bend-

jaballah, a affirmé à l'APS, que les pertes enregistrées
par la société s'élevait, depuis la suspension de ses ac-
tivités en raison de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) et jusqu'à la fin avril dernier, à près
d'un (1) Md Da, soit 50% de son chiffre d'affaire par
rapport à la même période de l'année dernière.

"Le calcul de l'impact réel de la pandémie de
Covid-19 sur le mouvement des voyageurs et les re-
cettes de la SNTF sera établi à la fin du mois de no-
vembre prochain, lors de l'évaluation annuelle de
l'activité" ferroviaire, a fait savoir M. Bendjaballah.

La SNTF procède actuellement à l'évaluation des
pertes subies durant la période de confinement
jusqu'au mois en cours pour la soumettre au Gouver-
nement pour sa prise en charge.

Selon la même source, "cette évaluation a été effec-
tuée à la demande du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, pour s'enquérir de la situation des sociétés na-
tionales durant la période de pandémie et examiner
les possibilités de leur soutien".

Le chiffre d'affaire annuel de la SNTF est estimé à
plus de 4 Mds Da provenant du transport de mar-
chandises et de plus de 34,5 millions de voyageurs an-
nuellement à raison de 240 trains/jour en moyenne,

a précisé le même responsable.
La valeur des pertes continue d'augmenter quoti-

diennement, si l'on ajoute les pertes induites par les
vols commis contre les structures et les équipements
de la société durant la période de confinement, a-t-il
souligné.

Il a rappelé, dans ce sens, les mesures prises au titre
de la prévention contre le Covid-19, et à leur tête l'ar-
rêt des transports des voyageurs, tous modes confon-
dus, ayant conduit "à la suspension du transport
ferroviaire des voyageurs à 100%, contre le maintien
de l'activité de transport de marchandises et de pro-
duits stratégiques, à l'instar des céréales, du fer et au-
tres, à 100% également".

Outre le transport de marchandises, la SNTF main-
tient son service "trains blancs» qui circulent sur les
chemins de fer pour préserver leur efficacité et réaliser
les missions de contrôle et de maintenance.

La SNTF exploite actuellement la période de confi-
nement pour la maintenance des trains et l’aménage-
ment des wagons et des gares pour être prêtes à la
reprise du service, directement après le déconfine-
ment, a ajouté M. Bendjaballah.

La SNTF emploie 13.000 travailleurs repartis sur
les services de l’administration et de la maintenance,
outre ceux chargés de la conduite et de la gestion des

trains et de la sécurité et qui perçoivent leur salaire
durant toute la période de leur absence dans le cadre
du congé exceptionnel payé.

A l’instar des autres sociétés et au vu de la situation
sanitaire actuelle, la SNTF a dû accorder un congé ex-
ceptionnel à 50% de ses employés notamment ceux
de l’administration, avec maintien des travailleurs
dans les postes vitaux.

Le même responsable a indiqué que les structures
de la société avaient subi plusieurs vols notamment
de cables électriques, groupes électrogènes,  batteries,
extincteurs, téléphones potables de travailleurs et au-
tres équipements à Alger, Constantine, Annaba et
Oran.

Selon M. Bendjaballah, la société a prévu, dans le
cadre de son programme annuel, l’acquisition de plu-
sieurs trains, mais la crise sanitaire qui a frappé la ma-
jorité des pays du monde, a directement impacté les
programmes élaborés, d’où la nécessité de leur révi-
sion.

"A la fin de la pandémie, il sera procédé à l'évalua-
tion de la situation ainsi qu'à la prise de
mesures...Nous devons nous adapter à la situation.

Les pertes sont considérables mais celle du voya-
geur est plus importante, car incapable de se déplacer
en cette conjoncture difficile", a-t-il estimé.

Pétrole

Le prix du baril dépasse les 30 dollars

SNTF
Près d'un (1) Md Da de pertes enregistrées



Algérie Poste a ap-
pelé mardi ses

clients ayant for-
mulé une demande d'obten-

tion de la carte
"EDAHABIA" ainsi que les

détenteurs de cette carte mo-
nétique dont la validité a ex-

piré à se rapprocher des
bureaux de poste afin de ré-

cupérer leurs nouvelles
cartes.

Algérie Poste a rappelé dans
un communiqué, que les cartes
expirées sont "automatique-
ment re-fabriquées" et "expé-
diées vers les bureaux de poste,
suivant l’adresse du client asso-
ciée à son dossier CCP", affir-
mant la possibilité de "la
réexpédition de la carte, de-

puis le bureau de poste où elle
se trouve vers un autre bureau
de poste choisi par le client,
moyennant le formulaire (CIB
755), disponible aux bureaux
de poste et téléchargeable sur
le site : www.poste.dz".

Ce formulaire doit être ren-
seigné et introduit au niveau
du bureau de poste choisi pour
recevoir la carte, a souligné Al-
gérie Poste tout en précisant
que "la carte renouvelée ne né-
cessite pas la réédition du code
Pin, le code initial reste valable
et qu'il est possible de suive
l’état de fabrication de la carte
+EDAHABIA+ à travers le lien
internet (edcarte.poste.dz), ac-
cessible sur le site :
www.poste.dz".

"Les clients n’ayant pas in-

troduit un numéro de télé-
phone portable au dossier de la
carte +EDAHABIA+, ou ceux
ayant modifié leur numéro,
sont priés d’introduire leur nu-
méro de téléphone à travers le
Guichet Automatique (GAB)
ou à travers le site : E-CCP, afin
de recevoir des notifications
par SMS, sur la situation de
leur carte", a ajouté Algérie
Poste dans son communiqué,
soulignant que, pour des rai-
sons de sécurité des comptes,
les cartes monétique non récu-
pérées dans un délai de six (06)
mois, à compter de la date de
leur arrivée au bureau de
poste, sont "redirigées vers le
Centre national de fabrication
et personnalisation des cartes
EDAHABIA".

Algérie Poste 

Les clients invités à récupérer 
la carte monétique "EDAHABIA"
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Ouargla 
Quatre morts dans un accident
de circulation près de Ouargla

Quatre personnes ont trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation survenu mardi près d'Ouar-

gla, a-t-on appris des services de la Protection civile.  
L'accident s'est produit suite à une collision entre un

camion semi-remorque et un véhicule touristique, sur la
route de contournement Sud de la ville d'Ouargla, au ni-
veau de l'intersection Hassi-Messaoud/ Ouargla/ Ghar-
daïa, entrainant la mort sur le coup de quatre personnes
de nationalité étrangère, qui étaient à bord du véhicule
léger, a-t-on précisé.

Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de
l'établissement public hospitalier EPH-Mohamed Bou-
diaf d'Ouargla et une enquête a été ouverte par les ser-
vices sécuritaires concernés pour déterminer les
circonstances exactes de l'accident, ont ajouté les mêmes
services.

Khenchela 
Lancement de deux 

expériences pilotes de culture
intensive de pommiers

Deux (2) expériences pilotes de culture intensive
de pommiers selon la nouvelle méthode polo-

naise ont été lancées dans la wilaya de Khenchela, a-t-on
appris mardi du président de la filière pomiculture au
conseil local interprofessionnel de l’arboriculture frui-
tière, Yacine Nasri. Les deux vergers pilotes de pommiers
ont été ainsi plantés à la méthode de culture intensive
dans la localité Ahroune dans la commune de Bouh-
mama dans le cadre de la mise en œuvre des résultats de
la visite effectuée en janvier passé en Pologne par des
membres du conseil interprofessionnel de l’arboriculture
fruitière, a -t-il indiqué à l’APS . L’expérience menée par
deux investisseurs portera sur la plantation de 12.000 ar-
bres des variétés Jeromine, Story et Granny Smith sur
quatre hectares avec 1 mètre de distance entre les arbres
et 4 mètres entre les rangées d’arbres, a-t-il ajouté.

Pour assurer le succès des deux expériences, toutes les
conditions ont été mises en place dont la sélection de
plants d’arbres importés d’Italie, l’installation de pollini-
sateurs ainsi que du filet anti-grêle, l’installation du sys-
tème d’irrigation et l’adoption du programme polonais
de fertilisation, selon la même source.

Dès la deuxième année, ces vergers devront produire
près de 200 quintaux par hectare et ce rendement aug-
mentera à 600 quintaux à l’hectare à partir de la troisième
année, a fait savoir assure M. Nasri.

L’objectif des deux expériences est de lancer un parte-
nariat gagnant-gagnant entre la partie polonaise et le
conseil interprofessionnel de l’arboriculture fruitière en
vue d’accroitre la production, améliorer la qualité et four-
nir un fruit à un prix acceptable puis adopter un pro-
gramme d’exportation, a-t-on détaillé.

Dans la méthode traditionnelle de pomiculture, 600
arbres sont en moyenne plantés par hectare et les vergers
ne commencent à produire qu’à la 5ème année tandis que
la méthode polonaise permet de planter 3.000 arbres par
ha et de commencer à récolter dès la 2ème année, est-il
noté. Durant la saison agricole 2018/2019, la wilaya de
Khenchela s’est placée leader de la filière pomiculture
avec une production de 1.466.000 quintaux d’une valeur
estimée à 25 milliards DA, rappelle-t-on.

L'Office national des
droits d'auteurs et des

droits voisins (ONDA) a af-
firmé lundi que le soutien,
annoncé par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda,
au profit des artistes impactés
par le Coronavirus allait bon
train, assurant que "les parties
concernées étaient mobilisées
pour mener à terme l'opéra-
tion dans les plus brefs dé-
lais".

"A l'issue de la date butoir,
il a été recensé 5517 inscrits
via internet, fax et poste. Les
dossiers réceptionnés réunis-
saient toutes les conditions

préalables, à savoir: affiliation
à l'ONDA ou au Conseil na-
tional des arts et des lettres
(CNAL), être en possession
d'un relevé d'identité bancaire
(RIB) et une éventuelle affi-
liation de l'intéressé à un or-
ganisme de sécurité sociale",
précise-t-on dans un commu-
niqué.

L'Onda annonce avoir
versé les droits via des
comptes bancaires et en cash
au profit de "319 bénéficiaires
inscrits jusqu'au 28 avril der-
nier, suivi d'une seconde liste
de 781 adhérents recensés au
3 mai courant, dans l'attente

d'autres opérations dans les
jours prochains".

A ce propos, l'Onda dé-
clare "dégager toute responsa-
bilité dans le retard et la
lenteur dans le traitement des
dossiers", affirmant qu'il s'agit
d'un "recensement requérant
une révision des dossiers à
mettre en conformité avec les
lois régissant la structure".

L'Office rassure les inscrits
que "les dossiers sont traités
avec beaucoup d'intérêt et
que la vérification de la
conformité nécessite du
temps et des efforts", a conclu
le communiqué.

ONDA
L'opération de soutien aux artistes impactés

par le Coronavirus va bon train



Tindouf 

Le Général-major Chanegriha supervise l'exécution
d'un exercice tactique avec munitions réelles

Le chef d'Etat-major de
l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) par In-

térim, le Général-major Saïd
Chanegriha, a supervisé à Tin-

douf, l'exécution d’un exercice tac-
tique avec munitions

réelles,indique mardi un commu-
niqué du ministère de la Défense

nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite en
3ème Région militaire, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha,
chef d'Etat-major de l'ANP par Inté-
rim a supervisé, au niveau du champ
de manœuvres relevant du secteur
opérationnel sud Tindouf, l'exécu-
tion d'un exercice tactique avec mu-
nitions réelles, intitulé +fidélité au
serment+, dont l'exécution inter-
vient dans le cadre de l'évaluation de
la deuxième étape du programme de
préparation au combat pour l'année
2019/2020", précise la même source.

En compagnie du Général-major
Mustapha Smaali, Commandant de
la 3e RM, M. Chanegriha a suivi un
exposé présenté par le Commandant
du secteur, directeur de l'exercice,
portant sur l'idée générale de l'exer-
cice, sur ses objectifs et sur les étapes
de son exécution, pour suivre en-
suite le déroulement de cet exercice,
exécuté par des unités organiques du
secteur opérationnel Sud Tindouf.

"Toutes les actions de combat ont
été marquées par un haut profes-
sionnalisme dans toutes leurs étapes,
et par un excellent niveau tactique et

opérationnel, qui dénote des
grandes capacités au combat des
équipages et des commandants
d'unités sur tous les échelons, no-
tamment en termes d’exploitation
optimale du terrain et de parfaite
coordination entre les unités parti-
cipantes" relève le communiqué.

"Elle reflète également les grandes
compétences des cadres en matière
de montage et de conduite des diffé-
rentes actions de combat, et les apti-
tudes des personnels à maitriser
l'emploi des différents systèmes
d'armes et des équipements en dota-
tion, ce qui a contribué à la réalisa-
tion de résultats très satisfaisants
traduits par la précision des tirs par
les différentes armes", ajoute la
même source. A l'issue de l'exercice,
le Général-major a tenu une rencon-
tre avec les personnels des unités
ayant exécuté l'exercice et les a féli-

cités pour les "grands efforts" fournis
lors de la préparation et l'exécution
de cet exercice qui a été couronné
d'un "total succès".

A ce titre, il a souligné que "le dé-
veloppement effectif et le véritable
rehaussement du niveau exigent
d'accorder une importance majeure
à la préparation et l'exécution des
exercices d'évaluation, de différ ents
échelons et plans".

Par la suite, le Général-Major
Chanegriha a passé en revue les uni-
tés ayant pris part à cet exercice.

Par la même occasion, le chef
d'Etat-major de l'ANP par intérim a
inspecté l'hôpital de campagne ainsi
que les différents équipements mé-
dicaux dont il dispose et a constaté
sa disponibilité à intervenir en cas de
nécessité. Il a ensuite visité quelques
unités du secteur opérationnel Sud
Tindouf.
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Une application permettant
de mieux identifier les choix

des cultures à développer notam-
ment stratégiques dans les régions
du Sud et des hauts-plateaux a fait
l'objet d'un examen lundi à Alger
par le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a indiqué un communiqué
ministériel.

Lors d'un atelier consacré au dos-
sier de la numérisation et à l’inves-
tissement agricole dans les zones du
sud et des hauts-plateaux, M. Omari
a examiné avec les cadres centraux
et des experts en investissement
agricole, l’application numérique de
gestion et de suivi du foncier agri-
cole développée par le Bureau natio-
nal des études sur le développement

rural (BNEDER).
"Cette application sous web, per-

met une identification précise des
périmètres agricoles lancés, exploi-
tés et non exploités", explique la
même source.

Le ministre a souligné que cet
outil allait aider à avoir une meil-
leure visibilité sur ce qui existe sur le
terrain en termes de foncier ainsi
que sur le choix des cultures à déve-
lopper notamment stratégiques,
rapporte le communiqué.

A noter que ce système d’identifi-
cation concerne d’abord les zones du
sud et des hauts plateaux en vue de
dégager des superficies dédiées aux
projets structurants portant sur la
production des matières premières
pour l’industrie agroalimentaire.

Cette application fait partie d’un
ensemble d’applications lancées par
le secteur dans le cadre du plan d’ac-
tion du gouvernement qui vise la gé-
néralisation de la numérisation dans
tous les secteurs.

A noter que M. Omari a présidé
cet atelier conjointement avec le mi-
nistre délégué chargé de l’Agricul-
ture saharienne et des montagnes,
Foued Chehat.

Pour rappel, cette réunion inter-
vient dans le cadre de l’application
des décisions du Conseil des minis-
tres tenu dimanche au cours duquel
le président de la République a sou-
ligné l'impératif de la mise en valeur
de millions d'hectares de terres sa-
hariennes afin de développer l'agri-
culture industrielle.

Agriculture
Vers une application facilitant le choix 

des cultures stratégiques

Alger
Le moudjahid Abdelkader

Lamoudi inhumé 
au cimetière d'El-Alia

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi,
l'un des derniers membres du

Groupe historique des 22, décédé lundi à
l'âge de 95 ans, a été inhumé mardi après
la prière de Dohr, au cimetière d'El-Alia, à
Alger. Les funérailles se sont déroulées en
présence notamment du président du
Conseil de la nation par intérim, Salah
Goudjil, du président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Slimane Che-
nine, du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités Locales, et de l'Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, et celui des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, de moudjahidine ainsi que de ses
proches . Lors de l'oraison funèbre, un
hommage a été rendu au défunt qui était
parmi les hommes qui ont lutté avec foi,
courage et fidélité pour l'indépendance de
l'Algérie, et dont le parcours a marqué
l'histoire du pays. Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, avait
adressé un message de condoléances à la
famille du défunt, dans lequel il avait af-
firmé que "l'Algérie perd aujourd'hui un
homme de la trempe de ceux qui ont ins-
crit en lettres d'or leurs hauts faits dans
l'Histoire glorieuse de notre pays". "Notre
tristesse est immense en voyant l'Algérie
perdre aujourd'hui un homme de la
trempe de ceux qui ont inscrit en lettres
d'or leurs hauts faits dans l'Histoire glo-
rieuse de notre pays. Le Tout-Puissant a
gratifié l'Algérie de ses braves et valeureux
fils, issus du peuple et dont ils ont pris à
bras le corps ses souffrances incommen-
surables sous le joug du colonialisme ab-
ject bravant les difficultés et les périls pour
arracher la liberté et l'indépendance", avait
écrit le Président Tebboune dans son mes-
sage. Abdelkader Lamoudi est l'un des
derniers membres du Groupe historique
des 22 aux côtés du moudjahid Othmane
Belouizdad.

Né en 1925 à El Oued, il a rejoint les
rangs du Parti du peuple algérien (PPA) en
1943 pour former une cellule secrète du
parti dans sa ville natale avec El-Hachemi
Lounici, Benmiloudi Ahmed et Mohamed
Belhadj. Le défunt a adhéré à l'organisa-
tion dès sa création, activait entre El-Oued
et Biskra jusqu'à Aïn Touta à Batna, et il
était parmi les militants arrêtés le 1er no-
vembre 1954 avant d'être libéré au prin-
temps 1955. Il retourne, par la suite, à
Alger en compagnie du Chahid Si El-
Haouès pour tenter de s'engager dans la
Guerre de libération. Il fut arrêté, encore
une fois, à la fin de l'année 1955 et incar-
céré à la prison de Barberousse.

Après sa libération, le défunt a pour-
suivi son action révolutionnaire au sein
des cellules du Front de libération natio-
nale (FLN) jusqu'à l'indépendance en
1962.
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MINISTERE DE L’ENERGIE
DIRECTION DE L’ENERGIE
DE LA WILAYA DE MASCARA
N°741/DDE/SHPP/BPPG/20
Le Directeur de l’Energie

A
Monsieur le Gerant EURL AWLAD BELKHIR

Commune de MOHAMMADIA WILAYA DE MASCARA
Objet : Décision portant agrément définitif pour l’exercice de l’activité de stockage et de distribution des
carburants (Création d’un point de vente carburants)
Par décision n°735 du 02 Avril 2020 du Ministère de l’Energie, un agrément définitif portant autorisation
d’exercice de l’activité de stokage et de distribution des carburants (Création d’un point de vente carburants),
a été accordée à Monsieur l’EURL AWLAD BELKHIR sis à la Commune de MOHAMMADIA, wilaya de
MASCARA, conformément aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08 février 2015.

LE DIRECTEUR
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antéS

Une petite bosse rouge qui démange pen-
dant une dizaine de jours est une réaction
normale suite à une piqûre de moustique.

Mais chez les personnes allergiques, les symptômes
peuvent être beaucoup plus importants. La saison es-
tivale se transforme alors en cauchemar.

L’été nous apporte de nombreux moments de dé-
tente et de bonheur, mais aussi quelques petits dés-
agréments, comme… les moustiques. Et bien que ces
petits insectes volants insupportables ne provoquent
qu’une simple nuisance pour la plupart des personnes,
ils peuvent se transformer en véritable cauchemar
pour d’autres.

Nos gènes, l’odeurde notre peau et le dioxyde de
carbone qu’elle libère vont influencer la réaction aux
piqûres. Les éventuelles allergies concernent la salive
des moustiques, qui est injectée lors de la piqûre, et
qui contient des protéines et des allergènes à l’origine
des démangeaisons. Une bosse rouge, enflée, qui
gratte quelques minutes après la piqûre et pendant
une dizaine de jours est une réaction tout à fait nor-
male.

Si la taille de la bosse est très importante, il peut y
avoir une allergie, appelée aussi syndrome de Skeeter.
Pour le diagnostic, il n’existe pas de test. Le médecin
tiendra compte des symptômes et de l’historique mé-
dical.

Les symptômes d’urgence
Comme pour toute allergie, il existe également le

risque d’une réaction grave, le choc anaphylactique.
Ce type de réaction est plus fréquent avec des abeilles
et des guêpes, mais peut se déclencher dans de rares
cas après une piqûre de moustique. Si vous remarquez
l’un de ces six symptômes, rendez-vous immédiate-
ment aux urgences :

des boutons rouge pâle, enflammés et qui déman-
gent soudainement dans la zone de la piqûre ou sur
tout le corps ;

un gonflement soudain du bas du visage ;
une nausée soudaine, comme si vous alliez tomber

malade ;
un étourdissement et une sensation d’instabilité des

jambes ;
de la fièvre ;
un mal de tête grave qui se manifeste rapidement.
Le traitement proposé pour une "simple" allergie

peut aller du pack de glace sur la piqûre, à une injec-
tion d’adrénaline pour les cas exceptionnels, en pas-
sant par des crèmes et des antihistaminiques.

Au quotidien, le site Best Health Mag conseille
de porter des vêtements à manches longues et des
pantalons, de consommer de l’ail, d’utiliser des pro-
duits antimoustiques, de réduire les odeurs et les
parfums de nourriture et de limiter l’exposition
dans les endroits ombragés, boisés et où l'eau stagne,
particulièrement à la tombée de la nuit et au petit
matin.

6 signes d'allergie aux piqûres de
moustique

Coronavirus : un désinfectant qui protège les surfaces pendant 3 mois
Des chercheurs de l'université de Hong Kong affirment

avoir mis au point une peinture antivirale et antibac-
térienne capable de protéger les surfaces durant 90 jours, rap-
porte l'agence Reuters. Appelée MAP-1, cette peinture peut
être pulvérisée en spray sur n'importe quelle surface fréquem-
ment touchée par le public, comme les boutons d'ascenseur,
les barres dans les bus ou les poignées de porte. Des endroits
qui favorisent la propagation des virus car il est impossible
de les désinfecter à chaque fois que quelqu'un les touche. D'où
l'intérêt de cette peinture, qui promet une protection efficace
pendant trois mois.

La peinture contient des millions de nanocaspules de dés-
infectant, elles-mêmes encapsulées dans un polymère sensible
à la chaleur. Lorsqu'on touche un objet recouvert par la pein-
ture, le polymère relâche un peu de désinfectant. Le produit
est bien entendu non toxique pour la peau et l'environne-
ment, précise Joseph Kwan, qui a participé au développement
de ce spray miracle. Déjà testé avec succès dans les habitations
de familles défavorisées, des centres commerciaux et des
écoles, le MAP-1 sera disponible dans les magasins de Hong
Kong dès le mois prochain. Prix annoncé : 70 dollars le flacon
de 50 ml, soit 8,30 euros.
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Le principal conseiller de Donald
Trump sur le coronavirus contredit
la théorie du laboratoire chinois

Anthony Faucy,
dans une in-
terview don-

née au National Geographic
a contredit la possibilité que
le virus ait été créé dans un

laboratoire de Wuhan, al-
lant ainsi à l’encontre de ce
qu’affirme Donald Trump.

Anthony Faucy, virologue
et principal conseiller du pré-
sident Trump pour ce qui
concerne le coronavirus, a re-
jeté la théorie selon laquelle le
coronavirus proviendrait
d’un laboratoire de Wuhan.
C’est ce qu’il explique dans
uneinterview donnée au Na-
tional Geographic, contredi-
sant ainsi ce que Donald
Trump et le ministre des Af-

faires étrangères Pompeo af-
firment.

« Les meilleures preuves
montrent que le virus n’a pas
été fabriqué dans un labora-
toire en Chine », a-t-il ainsi
déclaré au National Geogra-
phic. « Tout porte à croire que
le virus est né dans la nature
et a ensuite été transmis à
d’autres espèces ».

L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) qualifie
également de « spéculatives »
les accusations selon les-
quelles la Chine travaillait sur
le virus et qu’il s’est échappé
d’un laboratoire.

Les remarques de Fauci
sont un revers pour le gou-
vernement Trump, qui cri-
tique de plus en plus la

responsabilité de la Chine
face à la pandémie. Trump a
déclaré la semaine dernière
qu’il avait vu des preuves
convaincantes que le virus
pouvait provenir d’un la-
boratoire de Wuhan, allant
ainsi à l’encontre de ses ser-
vices de renseignement.
Cependant, il n’a pas voulu
dire en dire plus sur cette
preuve. Dimanche, Pom-
peo, ministre des Affaires
étrangères, a fait pression
sur la Chine. Le ministre a
déclaré qu’il avait vu « une
énorme quantité de preuves »
soutenant la théorie du labo-
ratoire. Pompeo a également
refusé de dire quoi que ce soit
d’autre sur les documents
qu’il avait vus.

Emmanuel Macron sur les vacances d’été
«On restera entre 

Européens»

Le président français a également déclaré que les modalités
seraient connues « début juin. »

Emmanuel Macron a fait le point sur un sujet qui intéresse les
Belges. Lors d’une interview diffusée ce mardi, le président fran-
çais a été interrogé au sujet des vacances d’été.

« Il est trop tôt pour dire si on pourra avoir des vacances » cet
été, « on le saura début juin », a-t-il déclaré, en mentionnant no-
tamment les déplacements hors de France.

« On va limiter les grands déplacements internationaux, même
pendant les vacances d’été. On restera entre Européens, peut-être
faudra-t-il réduire un peu plus » en fonction de l’épidémie, a-t-il
averti lors d’une interview à la télévision, après avoir visité une
école à Poissy (Yvelines).

Venezuela
15 personnes dont 

2 Américains arrêtés pour
tentative d’«invasion»

Plus tôt lundi, le parquet vénézuélien avait accusé le leader
de l’opposition Juan Guaido d’avoir recruté des « merce-

naires ».
Quinze personnes, dont deux Américains, ont été arrêtées en

deux jours pour une tentative ratée « d’invasion » par mer du Ve-
nezuela, a affirmé lundi le président du pays Nicolas Maduro.

Sur la chaîne publique VTV, M. Maduro a présenté les deux
Américains arrêtés comme étant des « membres de la sécurité »
du président des Etats-Unis Donald Trump.

Le président vénézuélien a brandi les passeports des deux sus-
pects, présentés comme étant Luke Denman, 34 ans, et Airan
Berry, 41 ans.

Plus tôt lundi, le parquet vénézuélien avait accusé le leader de
l’opposition Juan Guaido d’avoir recruté des « mercenaires » avec
des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines,
pour fomenter une tentative d’« invasion » maritime du pays.

Des « complots » Cette tentative d’« invasion » présumée in-
tervient un peu plus d’un an après l’appel au soulèvement de l’ar-
mée lancé par Juan Guaido. Le 30 avril 2019, il avait, en vain, tenté
d’inciter les casernes à se rebeller contre l’« usurpateur » Nicolas
Maduro. Le pouvoir chaviste accuse depuis régulièrement Juan
Guaido d’être impliqué dans des « complots » contre le président
socialiste, avec l’aide de la Colombie et des Etats-Unis.

Nicolas Maduro continue, lui, à jouir du soutien de l’état-major
de l’armée, pièce-maîtresse du système politique vénézuélien,
mais aussi de la Chine, de la Russie et de Cuba.

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud
Abbas, a demandé lundi aux pays membres du

Mouvement des Non-alignés (MNA),  d’organiser "une
conférence internationale pour la paix", sur la base du
droit et de la légalité internationale, pour mettre fin à
l'occupation israélienne et concrétiser l'indépendance de
la Palestine avec al Qods-Est comme capitale.

Selon l’agence de presse palestinienne, Wafa, le pré-
sident Abbas a appelé les pays membres du MNA à "or-
ganiser une conférence internationale pour la paix sur
la base du droit et de la légalité internationale, dans le
but de mettre un terme à l’occupation israélienne et la
concrétisation de l’indépendance de l’Etat de Palestine

avec al-Qods-Est comme capitale, et pour réaliser la vi-
sion de deux Etats, Israël et la Palestine, vivant à proxi-
mité, en paix et en sécurité à l'intérieur des frontières
reconnues en 1967". Le président Abbas a, à la même oc-
casion, informé les participants au sommet du MNA,
ouvert lundi et dont les travaux se déroulent par visio-
conférence, des "derniers conséquences et dangers des
tentatives des autorités de l’occupation israélienne visant
à annexer des pans de la Cisjordanie occupée".

L'organisation d'une telle conférence a pour but aussi,
a réaffirmé, M. Abbas, "de régler toutes les questions du
statut final dont celle relative au retour des réfugiés et
aux prisonniers, conformément aux résolutions de la lé-

galité internationale".
Lors du sommet du MNA, convoqué par le président

de l’Azerbaidjan, Ilham Aliyev, également président en
exercice du Mouvement, Mahmoud Abbas, va exposer
les mesures prises par l’Etat palestinien pour faire face à
la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), selon
Wafa. Placé sous le slogan "Unis face au Covid-19", le
sommet du MNA est consacré à l'examen des moyens
de coordination et de coopération pour lutter contre la
propagation de la pandémie de nouveau coronavirus
dans le monde, dans le cadre du respect des principes
des Nations unies et ceux du MNA basés sur la préser-
vation de la sécurité et de la stabilité internationales.

Palestine
Le président Abbas appelle à "une conférence internationale pour la paix"
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Une quinzaine de pays européens, encou-
ragés par une amélioration des bilans

quotidiens des cas de contamination au
Covid-19 ont commencé, lundi, à assouplir les me-
sures de confinement à travers notamment la réou-
verture des petits commerces, des transports et des

écoles, rapportent les médias.
Encouragées par l’annonce dimanche de 174

décès en Italie en vingt-quatre heures (c’est-à-dire
le nombre le plus faible depuis le début du confine-
ment), les autorités procèdent à un allégement des

mesures de restriction avec la réouverture des
parcs, visite à la famille, déplacements limités et
encadrés, vente à emporter pour les restaurants.

"La phase II commence. Nous devons être
conscients que ce sera le début d’un défi encore plus
grand", a prévenu le responsable de la cellule chargée
de répondre à la pandémie, Domenico Arcuri.

Quelque 4,4 millions de salariés, qui ne sont pas
en mesure de télétravailler, retrouveront aussi le che-
min du chantier, de l’entrepôt, de l’usine ou du bureau
en gardant leurs distances, y compris dans les trans-
ports en commun qui fonctionnent en capacité ré-
duite et où il faut porter un masque de protection.

Ces nouvelles règles de déplacement diffèrent
néanmoins dans les vingt régions italiennes, contri-
buant à une certaine confusion, selon les médias.

Le Portugal commence aussi lundi à assouplir les
mesures de confinement avec la réouverture des petits
commerces de rue, des salons de coiffure et des
concessionnaires automobiles, mais les Portugais de-
vront observer des règles strictes de distanciation.

Le port du masque ou d’une visière de protection
est devenu obligatoire dans les magasins, dans les ser-
vices publics et les transports en commun, selon le
plan de déconfinement du gouvernement qui s’étale
sur le mois de mai.

Les commerces de rue ne pourront ouvrir qu’à 10
heures du matin et devront respecter des règles de dis-
tanciation, tandis que les salons de coiffure et d’esthé-
tique ne recevront que sur rendez-vous.

L’Espagne, dont les 47 millions d’habitants étaient

enfermés depuis la mi-mars, a redécouvert dès samedi
les joies du sport et de la promenade.

Le déconfinement du pays doit se poursuivre par
phases d’ici à la fin juin.

Certains petits commerces, comme les coiffeurs,
peuvent désormais recevoir  des clients individuelle-
ment sur rendez-vous.

Dans la station de métro et trains de banlieue de
Puerta del Sol, en plein centre de Madrid, résonne le
message: "L'usage du masque est obligatoire pour tous
les usagers, à l'intérieur des wagons comme des ins-
tallations". Des policiers municipaux tendent un
masque à tous les voyageurs, au 50ème jour d'état
d'alerte et de confinement en Espagne.

La levée des restrictions est déjà bien enclenchée
en Allemagne, où les écoles rouvrent progressivement
dans certains Lânder lundi. Autre signe de normali-
sation : le ministre de l’Intérieur et des sports alle-
mand s’est dit favorable dimanche à une reprise du
championnat de football. Ce qui ferait de l’Allemagne
le premier grand championnat européen à franchir ce
pas.

En Autriche, les restrictions de déplacement sont
levées, les rassemblements autorisés jusqu'à 10 per-
sonnes, avec respect de la distanciation sociale. Le
port du masque est obligatoire dans les transports et
les magasins, au moment où les lycées ont rouvert
lundi pour les classes de terminale uniquement.

En Belgique, les entreprises qui n'accueillent pas de
public ont pu redémarrer. Dans le métro, des pan-
neaux lumineux rappellent le port obligatoire du
masque.

En Europe de l’Est, les terrasses des cafés et des res-
taurants rouvriront à partir de lundi en Slovénie et en
Hongrie, excepté dans la capitale, Budapest. En Po-
logne, des hôtels, des centres commerciaux, des bi-
bliothèques et certains musées rouvriront également.

Au Royaume-Uni, le premier ministre, Boris John-
son, compte annoncer dimanche un plan de déconfi-
nement progressif. Avec 28 446 morts, le
Royaume-Uni est le deuxième pays le plus touché en
Europe par le virus.

Le confinement a été décrété le 23 mars et prolongé

jusqu’à jeudi, date à laquelle il doit être réévalué.
En Grèce, et après plus de six semaines de confine-

ment, les Athéniens se sont précipités avec enthou-
siasme mais prudence dans les salons de coiffure et
les petits commerces au premier jour du déconfine-
ment, après 2.600 cas et 145 morts dus au coronavi-
rus.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a
tweeté le nouveau slogan grec "Nous restons en sécu-
rité", qui remplace désormais "Nous restons chez
nous", affiché tous azimuts depuis la mi-mars.

La population, qui n'a plus besoin d'autorisation
pour sortir, s'est déversée sans attendre sur la place
Syntagma et dans les rues adjacentes, se massant de-
vant les banques ou s'attardant devant les vitrines des
commerces non-essentiels qui n'ouvriront que le 11
mai.

Devant le Parlement grec, les Evzones, les gardes
présidentiels, ont retrouvé leur public, et près des
bouches de métro, des policiers s'assurent que les usa-
gers respectent l'obligation de porter des masques
dans les transports en commun.

En Serbie, ce sont les cafés et restaurants qui rou-
vrent, mais avec distanciation sociale. Les transports
publics redémarrent, avec port du masque obligatoire.
Le couvre-feu est maintenu, tandis qu'en Croatie, les
commerces impliquant un contact rapproché avec le
client, comme les coiffeurs, ont commencé à rouvrir
leurs portes.

Selon les chiffres du Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies, l'Europe a enregistré
plus de 1,360 million de cas de Covid-19 à la date du
3 mai, et décompté près de 140.000 morts.

Covid-19

Le déconfinement enclenché 
dans une quinzaine de pays européens

Plus de 25.000 morts
en France, la carte 

inchangée

Le bilan de l’épidémie de nouveau coronavirus
dépasse désormais les 25.000 morts en

France, dont la carte des départements en vue du
déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai
est inchangée, a annoncé lundi la direction géné-
rale de la Santé (DGS).

Le COVID-19 a fait 306 morts de plus en 24
heures en France pour un bilan de 25.201 décès de-
puis le 1er mars, dont 15.826 dans les hôpitaux et
9.375 dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé la
DGS.

Le nombre de personnes hospitalisées en réani-
mation pour leur contamination au nouveau coro-
navirus continue de baisser, avec 123 malades de
moins depuis dimanche pour un total de 3.696.

La circulation du virus a diminué en Ardèche
mais ce département ne passe pas pour autant en
vert et reste en orange sur la carte de synthèse éla-
borée en vue du déconfinement, en raison d’une
tension hospitalière persistante.

En métropole, les départements des régions
Grand-Est, Ile-de-France, Hauts-de-France et
Bourgogne-Franche-Comté, soit le quart nord-est
du pays, sont les seuls en rouge.
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Saha orkom

Salade de carotte au cumin et raisins secs,
Borek Turc aux épinards et feta,
Sfiriya, sfiria recette algéroise,

Petits pots de crème au café chocolat   

Salade de carotte au cumin et raisins secs

Préparation 

Dans un bol, réhydrater les raisins secs dans de l’eau
chaude.Râper les carottes et les disposer dans un sa-
ladier.Dans un bol, presser le jus d’1/2 orange, le jus
de lime, ajouter la gousse d’ail et le cumin. Mélanger

et arroser les carottes (j'ajoute à la vinaigrette la
moitié de coriandre ciselée).Incorporer les raisins
secs bien mélangés.Arroser d'huile d'olive et sau-
poudrer de coriandre fraîche ciselée et de graines de
sésame.
Réserver au frais jusqu’au moment de servir.

Ingrédients;
4 carottes (2 grosses),1 poignée de raisins secs

(raisins secs blonds),Huile d'olive
1 gousse d'ail,1 c-a-s de Coriandre ciselée

Jus d'1/2 orange,Jus d'1/2 citron vert
Cumin au goût

2 c-a-c de graines de sésame

Borek Turc aux épinards et feta
Ingrédients;

10 feuilles de pâte Phylo,1,5 c-a-soupe d'huile vé-
gétale,60 ml de lait,1 gros œufs,1 cuillère à soupe

de yaourt nature,sel, poivre
Pour la farce :

400 g d’épinards frais lavés et séchés
1 oignon moyen, pelé et haché

1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre ,fromage feta émietté

2 cuillères à soupe de graines de sésame, graines
de pavots,1 jaune d'œuf

Préparation 
Dans un bol fouetter ensemble l'huile, le lait,

l'œuf, le yaourt, le sel et le poivre dans un bol
jusqu'à incorporation des ingrédients.Chauffer 1
cuillère à soupe d'huile d'olive dans une
poêle.Ajouter l'oignon haché et cuire jusqu'à ce
qu'il soit translucide (environ 3-5 minutes).Ajou-
ter les épinards, le sel et le poivre. Mélanger bien,
couvrir la poêle et cuire à feu moyen environ 5 mi-
nutes.Retirer du feu et laissez tiédir pendant 15
minutes.Placer ensuite dans une passoire afin d'en
retirer le maximum de liquide.Verser dans un bol
ajouter le fromage feta émietté et mélanger bien
(ajouter une poignée d'olives coupées en rondelle
si désiré).Tapisser une plaque allant au four de pa-
pier sulfurisé et huilé (j'ai utilisé une plaque a gé-
noise).Déposer 2 feuilles de pâte Phyllo et
badigeonner du mélange lait-oeuf-yaourt-

huile.Répéter le même processus une fois (2
feuilles de pâte Phyllo et badigeonner du mélange
lait-oeuf-yaourt-huile.).Déposer 1 feuille de pâte
phyllo et étaler la farce aux épinards et feta en pre-
nant soin de laisser 1cm sur les bords.Déposer en-
suite 2 feuilles de pâte phyllo badigeonner de
préparation au lait.Répéter l’opération avec deux
feuilles de pâte Phylo.Déposer la dernière feuille
de pâte phyllo et badigeonner de préparation.Fil-
mer la surface de film alimentaire et placer au ré-
frigérateur pour 2 heures au
minimum.Préchauffer le four à 180 C ( 350 F).Ba-
digeonner la surface de mélange jaune d'œuf avec
un peu de lait et parsemer la surface de graines de
sésames et graines de pavot.Découper des carrés
ou autre formes au choix.Cuire durant 30 à 35 mi-
nutes ou jusqu’à ce que la surface prenne une belle
couleur dorée.Servir aussitôt.

Petits pots de crème au café chocolat
Ingrédients pour 8 personnes environ

¼ tasse de sucre (50 g),1 c-a-soupe de maïzena (10 g)
1 tasse de lait (250 ml),une pincée de sel,1 œuf battu,½ c-a-c de margarine

1 c-a-c d'extrait de café,¼ tasse de pépite de chocolat au lait (45g),Chantilly au café
1 tasse de crème liquide épaisse (250),1 c-a-c café soluble instantané

½ c-a-c de sucre,1 c-a-c de cacao amer,Chocolat râpé pour la garniture
Préparation
Dans une casserole, verser le sucre, maïzena et sel. Ajouter le lait et les pépites de chocolat.Placer la
casserole sur feu moyen jusqu’à consistance légèrement épaisse, continuer la cuisson 2 minutes.Re-
tirer du feu et verser graduellement le mélange du lait chaud sur l'œuf battu et bien fouetter.Rever-
ser le mélange dans la casserole et remettre sur feu moyen pour 2 minutes.Retirer du feu et
incorporer la margarine ainsi que l'extrait de café.Verser dans des verrines et laisser tiédir avant de
placer au frais.
Entre temps préparer la crème chantilly au café :
Verser la crème liquide dans un saladier et placer au congélateur avec les fouets du batteur pour 15
min.Ajouter le sucre, le cacao ainsi que le café soluble instantanée.Battre a vitesse minimale jusqu’à
ce que la chantilly se forme.A l’aide d'une poche a douille cannelée décorer les petits pots de crème
au café.Saupoudrer de chocolat râpé, remettre au frais jusqu'au moment de servir.

Sfiriya, sfiria recette algéroise

Préparation 

Dans une marmite verser l'huile et faire revenir le poulet de tous les
cotes afin qu'il prenne un peu de couleur.Ajouter l'oignon râpé et faire
revenir jusqu’à ce qu'il soit translucide.Ajouter les épices (bâtonnet de
cannelle, sel, poivre blanc). (Si vous décidez d'utiliser les pois chiche
trempées la veille les ajouter à cette étape).Couvrir d'eau à hauteur de la
viande et laisser cuire tranquillement jusqu’à ce que le poulet soit cuit
(quand la viande se détache facilement).Préparer entre temps les cro-
quettes de fromage en trempant le pain dans du lait durant 10 minutes
environs.Essorer et placer dans un saladier, ajouter le reste des ingré-
dients (fromage, sel, poivre, cannelle, œuf, levure ). Placer au réfrigéra-
teur durant 15 minutes environ afin de faciliter le façonnage des
boulettes.Façonner des boulettes et frire dans de l'huile chaude. Égoutter
et réserver.Quand le poulet est cuit laisser réduire la sauce (si vous utili-
sez les pois chiche en conserve les ajouter 15 minutes avant la fin de la
cuisson).Servir la Sfiriya en dressant le poulet ou la viande au centre  du
plat, disposer les boulettes de fromage autour et arroser de sauce
blanche.Parsemer de persil ciselé et servir avec des quartiers de citron si
désirée.

Ingrédients;
1 baguette de pain rassi,poignée de pois chiche

500 g de poulet ou de viande,1 gros oignon
1 bâtonnet de cannelle,sel, poivre blanc

120 g de fromage râpée,2 œufs
sel, poivre,pincée de cannelle,pincée de levure chimique,Lait

(pour tremper le pain rassi)



15
CAP OUEST
Mercredi 6 mai 2020

Un mois béni vient de s’écouler. Un mois durant lequel, nous nous sommes
contenus, en vue de la satisfaction de notre Seigneur. Un mois durant lequel, nous
avons redoublé d’efforts pour être meilleur et acquérir quelques nobles caractères
connus de notre bien aimé Salla ALLAH aleyhiwaSallama. Un mois durant lequel
nous nous sommes privés, non seulement de vivres mais aussi de sommeil et de
divertissements, pour se consacrer uniquement ou majoritairement à l’adoration
d’ALLAH.

Si ce mois béni est parti, ALLAH Lui est toujours la, attendant sans besoins
aucun que chacun réponde à l’appel.

Le ramadan est une belle rampe de lancement qui permettra aux musulmans
que nous sommes d’avoir suffisamment d’entrain pour rester sur sa lancée et conti-
nuer jusqu’à l’année prochaine à s’améliorer afin de satisfaire Dieu.

Si pendant le ramadan, nous nous sommes levés pour le Sahour,  dorénavant
nous pouvons nous lever pour le Fajr. Si nous avons respecté notre prière dans le

temps imparti, nous pouvons poursuivre cette action. Si nous avons mis le Coran
à l’honneur, ayons pitié de nos âmes, ne le laissons pas reprendre sa poussière et
faisons le vivre à travers nos maisons et nous même et ce chaque jour.

Sachez que si nous avons été préservés de quelques maux durant ce ramadan,
moins de tentation, plus de détermination… certaines insufflations diaboliques
seront désormais plus courantes, mais nous sommes aussi  plus fort aujourd’hui.

Ne négligeons aucun relâchement, car il pourrait être la porte ouverte à un dé-
laissement. De plus, nous savons, que l’effort est temporaire, notre Seigneur, ar-
RAHIIM nous faciliteras par la suite. Car d’une part, après la difficulté vient certes
la (les) facilité (s), et d’autre part avec la difficulté il y a certes une (des) facilité(s).
Des programmes et des objectifs trimestriels, semestriels ou annuels, nous aide-
rons à être constants, entraidons nous. N’hésitez pas à poster en commentaires
vos programmes et objectifs, peut être serez-vous la cause d’un ou de nombreux
bienfaits.

Ramadan s’en va
Si le mois du Ramadan s’en est allé, aussi rapidement qu’il était venu, 

alors l’heure est au bilan 

La fin du mois béni de Ramadan sonne l’ar-
rivée d’une des fêtes les plus importantes
pour notre communauté, l’Aid el Fitr. Lors

de cette journée, avant de célébrer la prière de l’Aid,
il nous incombe de donner la Zakât el Fitr. Une au-
mône des riches destinée aux ayants droits dont les
plus pauvres. Aujourd’hui, certains évoquent le fait
de verser cette Zakât el Fitr en argent. Découvrons
ensemble ce que disent nos grands savants, qu’Allah
les récompense, sur cette pratique de plus en plus ré-
pandue dans notre communauté.

Donnez la Zakât Al Fitr en nourriture
Question :
Est-il permis de sortir en espèce la Zakât el-Fitr ?
Réponse de Cheikh Ibn ‘Uthaymine :
Ce qui est authentique, c’est qu’il n’est pas permis

de sortir la Zakât el-Fitr autrement qu’en nourriture
[at-Ta’âm]. [1]

Question :
Quel est votre point de vue sur le dire de l’Imâm

Mâlik (rahimahullâh) :
« La Zakât el-Fitr ne doit-être versée si ce n’est

en nourriture, et elle ne doit pas être versée en es-
pèce » ?

Réponse de Cheikh Ibn ‘Uthaymine :
Le dire de l’Imâm Mâlik (rahimahullâh) :
« La Zakât el-Fitr ne doit-être versée si ce n’est en

nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce
»est un dire authentique [sahîh], et cela est aussi le
Madhhâb de l’Imâm Ahmad et de ach-Châfi’î, et
certes la Sounnah prouve cela.

’Abdullâh Ibn ’Umar (radhiallâhu ’anhu) a dit :«
Le Prophète (sallallahu ’alayhiwasallam) a ordonné
pour la Zakât al-Fitr de donner un Sâ’ de dattes, ou
un Sâ’ d’orge. » 

Abû Sa’îd al-Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :«
Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhiwa-
sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un
Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’
d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins
secs. »

Certes, sortir la Zakât al-Fitr autrement qu’en

nourriture [at-Ta’âm] est en contradiction avec l’or-
dre du Prophète (sallallahu ’alayhiwasallam) et le
faire [les actions] des Compagnons [as-Sahâbah]
(radhiallâhu ’anhu), cette façon [de faire] sera rejetée
et ne sera pas acceptée, le Prophète (sallallahu ’alay-
hiwasallam) a dit :« Celui qui fait une chose en dés-
accord avec notre religion, cela sera rejeté ».
C’est-à-dire, qu’il sera renvoyé à son auteur. 

Question :
Il y a beaucoup de questions quant à savoir si la «

Zakât al-Fitr » peut-être donnée en argent, ou bien en
nourriture ou riz ?

Réponse de Cheikh Ibn Baz :
Il a été rapporté de façon sûre que le Messager

d’Allâh (sallallahu ’alayhiwasallam) a ordonné pour
les Musulmans de verser la Zakât al-fitr à un taux
d’un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, et il a ordonné
qu’elle soit versée avant que les gens sortent pour
prier [la prière de al-’Aid].Dans « as-Sahîhayn » [al-
Bukhârî et Muslim] il est rapporté que Abû Sa’îd al-
Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :

« Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alay-
hiwasallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux
d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’
d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins

secs. »
Plusieurs des gens de science [ahl al-’ilm] ont ex-

pliqué le « ta’âm » [nourriture] dans ce hadîth
comme étant en référence au blé, et d’autres l’ont ex-
pliqué comme étant en référence à la nourriture
principale des gens de la localité, peu importe si
cela est du blé, maïs ou quelque chose
d’autre.C’est le point de vue le plus correct, car
la Zakât est ce qui est pris du riche pour le don-
ner au pauvre, et il est obligatoire pour le Mu-
sulman qu’il ne donne pas une chose différente
de la nourriture principale de son pays.Et l’obli-
gation aussi, et qu’il sorte la Zakât avant la
prière de « al-’Aîd », et il n’est pas permis de le
retarder jusque après la prière de « al-’Aîd ».Et il n’est
pas interdit de la sortir [la Zakât el-Fitr] un jour ou
deux avant la prière [de « al-’Aîd »].

Il n’est pas permis de sortir la Zakât en espèce
selon l’avis majoritaire des gens de science [ahl al-
’ilm], bien au contraire, il est obligatoire de la sortir
[la Zakât] en nourriture, comme l’ont fait le Prophète
(sallallahu ’alayhiwasallam) et ses Compagnons [as-
Sahâbah] (radhiallâhu ’anhum), et cela [est basé] sur
les dires de la majorité de la Communauté [djamhûr
al-Ummah]. 

Doit-on donner la Zakât Al Fitr en argent ou en nourriture ?
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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